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auton/i différentes Commu.

emprunts.
à faire des

“ 7 S»ptembre I79Î l’an 4 ,,

objets d’utilité générale non
pourvoit à d<

&tm d» c„^ *»i.«taSff“d
uAfafe w-vdS ’iisrddctete definitivement 'ce qui fuit.

^

Article premier.

‘iic ae J)arguemines, département d(
faire l’emprunt de la fomme de dix
payement de diverfes dépeBfes ai

TïiK Wrl Arir
U>XAiiY >

Ucominuned’Aramon,diftriadeBeaucaire
dénartem»du Gard, eft autorifée à feire l’emorunt ^> 7’

1- emprunt dune fomme de vT'ncrf

déübération du an juillet dernier 1
^



l

Z

foppreffistf as rc-6-fevenus 8r oemisfâiWpêehée do ptaavon-

iufqu’àce jour; à KchargepaHadite
ccjjpmune de fe libérer

de ladite fomme, p»cipaH&>ttérêts , .dans f.x années, au

moyen de la vente du quart de téferve de Tes bois commui^x ,

à défaut s
ii<\p^fiBo»' addip^n.hels >fet ,fea,,c^rt5“'

lions foncière'& mobiliaite.,,,ç.Q9f;ormément
à fa délibération

du 26 avril dernier, & aux 'avis des corps adminiftratits.

''
'

'

'
ï'iT."'

Vu l’avis du direabire du département du Lot
,
& 'da

Miniftre de Imtérieur, le ditefloite du diftria de Cahots,

département du Lot, eft autorifé à acquérir du fieur Boiffe,

aux frais des adminiftrés , . & moyennant la fomme de qua-

torze mille livres, la partie gauche de bâtimens qui bordent

la grande cour de la maifon occupée par les ci-devant C ar-

treux de la ville de Gahors , à l’effet d’y placer deux bri-

eades de gendarnpierie natioi^ale*
^ rjitvj

‘

Ledit direftdire êfl en outre autorifé à faire procéder a 1 a -

iudication au rabais des ouvrages nécefTaires, fuivant les plans

& devis eftimatifs qui en ont été dreffés par le fieur Perie ,

incrénieur en chef des ponts & chauffées audit departement.

montant de ladite adjudication, jufqu

à

.

concurrence

dix mille fix cent quarante-cinq livres ,
fera auffi fupporte par

les adminiftrés , & impofé par fous additionnels fur les con-

tributions foncière & mobiliaire dudit diftria.

I V.

La commune de Nanterre ,
diftria de Saint-Denis ,

dépar-

tement de Paris ,
eft autoriféeàfaife l’emprunt de la fomme



de fix m
des 30

mune d

tionnels des contributions toncière

libérer par la même voie dans 1 ef]

ms toncière & mobiliaire ,
de fe

ie dans l’efpace de dix années, de la

fomme principale.

Au NOM DE LA Nation, le Confeil exécutif

provifolre mande & ordonne à tous les corps a^i-

niftratifs & tribunaux, que les préfentes ils faffent

configner dans leurs regiftres ,
lire

,
publier & affi-

cher dans léurs départemens & refforts refpeads,

& exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons

figné ces préfentes, auxquelles nous atons fait ap-

pofer le fceau de l’état. A Paris ,
le vingtième jour

du mois de feptembre mil fept cent quatre-vingt-

douze, l’an quatrième de la liberté. Signé Monge.

Con/rr/g-Ac Danton. Et fcellées du fceau de l’état.

Certifié conforme à original.

A PARIS,

de L’IMIRIMERIE nationale exécutive du LOUVRE.
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